
Calydial, avec ses deux centres de santé rénale, travaille aussi à

la télésurveillance des maladies rénales et cardiovasculaires pour

éviter leur aggravation et la nécessité d’une dialyse. En partenariat

avec le CHU de Grenoble et l’AGDUC*, il réalise sur ce thème une

étude « e-tablette » portant sur des patients insuffisants rénaux non

dialysés. Une tablette communicante est laissée au domicile du

patient qui peut ainsi faire remonter les informations (tension

artérielle, poids, résultats biologiques…) chaque semaine ou

quotidiennement pour des données comme la glycémie. Ce projet

a été retenu dans le cadre du Programme de recherche en qualité

hospitalière (PREQHOS) du ministère du Travail, de l’Emploi et

de la Santé.

La télésurveillance de la maladie rénale chronique apparaît de fait

prometteuse en termes de qualité, de sécurité, d’optimisation des

organisations et probablement aussi d’efficience économique.  l
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* Association grenobloise des dialysés urémiques chroniques

(1) www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Telesante_-_decembre_2009.pdf 

(2) www.has-sante.fr/portail/jcms/c_913883/argumentaire-les-conditions-

de-mise-en-oeuvre-de-la-telemedecine-en-unite-de-dialyse-medicalisee

La télédialyse apparaît une opportunité en 2010 pour traiter le

nombre sans cesse croissant de patients dialysés, de plus en plus

âgés et porteurs de pathologies lourdes telles le diabète et

l’hypertension. Elle permet une dialyse de proximité, dans des

conditions de qualité et de sécurité optimales.

Dès 2006, le Centre associatif lyonnais de dialyse (Calydial) a ainsi

choisi d’optimiser la prise en charge de ses patients traités par

dialyse péritonéale par la mise au point d’une télésurveillance dite

« cahier intelligent ». Cette dernière consiste en une remontée

quotidienne d’informations via un téléphone GSM et un stylo qui

enregistre l’écriture. Une application permet de générer des alertes

selon des protocoles médicaux spécifiques, une hypertension

ou une rétention d’eau (ultrafiltration négative) pendant plus de

48 heures. Cet outil, aujourd’hui proposé à 25 patients, a permis

d’améliorer la qualité de la prise en charge notamment chez les

personnes âgées fragilisées en sortie d’hospitalisation (1).

Depuis cette année, Calydial poursuit le développement de la

télémédecine en hémodialyse cette fois. Après avoir participé à

l’élaboration des recommandations de la Haute autorité de santé

(HAS) pour la mise en place des unités de dialyse médicalisées

(UDM) télésurveillées (2), il déploie une première unité sur le site

du Centre hospitalier Lyon Sud, dont il assure en propre la

surveillance, les équipes médicales du CHU n’intervenant que dans

le cadre de l’urgence. Sur le plan technique, l’UDM télésurveillée

repose sur un trépied : dossier médical multisite partagé permettant

la téléprescription, transmission des données des générateurs de

dialyse et visioconférence à partir d’un chariot manipulé par les

infirmières en salle de dialyse. Avec ces éléments et grâce à un

réseau sécurisé, les médecins peuvent effectuer des téléconsul-

tations de deux des principaux sites de l’établissement où ils sont

présents. Ce système leur permet de partager des documents et,

le cas échéant, d’échanger entre eux grâce à un système de visio-

conférence multipoints.

La mise en place du projet implique la rédaction de protocoles

médicaux décrivant les actes de télésurveillance, téléconsul-

tation, téléassistance et télé-expertise. Comme pour tous les actes

de télémédecine, une information des patients, avec recueil de

consentement écrit, est exigée et la confidentialité assurée. 

La formation des infirmières et l’accompagnement de l’équipe au

changement d’organisation permettent de garantir la qualité et

la sécurité des soins. Enfin, les choix technologiques peuvent être

considérés comme éco-responsables : d’un coût acceptable 

au regard de la sécurité obtenue pour les patients et du « temps-

médecin » gagné.
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